
LES SOLUTIONS DE PAIE ET LE RÉGIME 
VOLONTAIRE D’ÉPARGNE-RETRAITE 
DESJARDINS (RVER) 

L’ÉDUCATION FINANCIÈRE AU CŒUR 
DES VALEURS DE DESJARDINS 
Parce que l’épargne et l’éducation financière sont 
au cœur des valeurs coopératives, le Mouvement 
Desjardins salue la volonté des entreprises 
d’encourager un plus grand nombre de Québécois  
à épargner en vue de la retraite. 

C’est dans cet esprit que Desjardins propose aux 
employeurs des solutions performantes et efficaces 
leur permettant de rencontrer leurs obligations et 
démontrer leur engagement auprès de leurs employés. 

La création d’un RVER est une occasion de démontrer 
à vos employés que vous vous souciez de leur bien-
être financier. D’autres solutions d’épargne-retraite 
collective existent ; elles pourraient peut-être mieux 
vous convenir qu’un RVER.

SI VOTRE ENTREPRISE COMPTE 
CINQ EMPLOYÉS OU PLUS, ELLE EST 
VISÉE PAR LA LOI SUR LES RVER.

Entrée en vigueur le 1er juillet 2014, la nouvelle Loi 
sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER) 
oblige les entreprises qui n’offrent pas de régime 
de retraite, de REER ou de CELI collectifs à leurs 
employés, à souscrire  à un RVER dans un délai qui 
varie selon le nombre d’employés.

• 20 employés ou plus : au plus tard le  
31 décembre 2016

• 10 à 19 employés : au plus tard le  
31 décembre 2017

• 5 à 9 employés : à préciser, mais pas avant 2018

Pour vous conformer à cette loi, vous devez :
1-   Choisir un administrateur de RVER
2-  Aviser vos employés de l’établissement du régime
3-  Inscrire vos employés au régime
4-  Prélever les cotisations directement sur la paie et  
 les remettre à l’administrateur

En tant que fournisseur de solutions d’épargne-retraite 
collective depuis plus de 60 ans, Desjardins peut vous 
aider à mettre en place votre RVER en toute tranquillité 
d’esprit, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce 
qui vous tient le plus à cœur : votre entreprise.

UNE OFFRE  
POUR LES EMPLOYEURS
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LE RVER DESJARDINS 
SIMPLE
• Souscription en ligne, en quelques minutes. 
• Administration du régime et adhésion des employés 

prises en charge par Desjardins.
• Gestion du régime entièrement en ligne.

ACCESSIBLE
• Des spécialistes vous accompagnent à toutes les 

étapes du parcours.
• Aucuns frais pour l’employeur. 
• Frais de gestion et de placement très avantageux 

pour vos employés.

INTÉGRÉ
• S’intègre parfaitement à votre programme 

d’avantages sociaux.
• Gestion du régime grandement automatisée lorsque 

vous utilisez les Services de paie et de ressources 
humaines Desjardins.

POUR SOUSCRIRE AU RVER DESJARDINS  
OU POUR PLUS D’INFO :
• Communiquez avec votre conseiller Desjardins
• Allez au desjardins.com/rver et cliquez sur  

« Obtenir ce produit »
• Appelez le  : 1 855 802-RVER (7837)

POUR SOUSCRIRE AUX SOLUTIONS DE PAIE DE 
DESJARDINS OU POUR PLUS D’INFO :
• Communiquez avec votre conseiller Desjardins
• Appelez le  : 1 888 311-1616

UNE INTÉGRATION DE SERVICES DISTINCTIVE
QUI AUTOMATISE LA GESTION DE VOTRE RVER !

LA GESTION DE LA PAIE : UNE 
ACTIVITÉ ESSENTIELLE POUR 
VOTRE ENTREPRISE 

SIMPLE
• Nul besoin pour vous d’être un expert ; les solutions 

de paie Employeur D simplifient votre processus  
de paie. 

• Jumelées à l’expérience de nos 420 spécialistes,  
nos solutions sont un gage d’efficacité et de 
tranquillité d’esprit.

• Aucune mise à jour ou installation requise : 
Desjardins s’occupe de tout pour vous !

ACCESSIBLE
• Les solutions de paie Employeur D offrent les 

avantages et des fonctions simples ou évoluées 
pouvant convenir au contexte d’affaires de toutes  
les entreprises.

• Employeur D paie par Internet : accessible quand et 
où vous le voulez.

• Employeur D paie par téléphone : ne requiert que 
quelques minutes par période de paie.

INTÉGRÉ
• Des facilités de transferts électroniques de  

données sont disponibles et optimisent la gestion  
de votre RVER.

• Les cotisations au régime d’épargne-retraite 
collective sont directement perçues et déposées  
par SPRHD.

OPTIMISEZ LA GESTION  
DE VOTRE RVER
La gestion de votre RVER est grandement  
automatisée lorsque vous utilisez les Services de 
paie et de ressources humaines Desjardins (SPRHD). 
L’échange des données entre SPRHD et votre RVER 
vous évite une double saisie dans les dossiers de  
vos employés.

Ainsi, lorsque vous avisez SPRHD de l’admissibilité  
d’un employé au RVER : 
• Ses données personnelles sont automatiquement 

transférées au régime ;
• Ses cotisations périodiques sont automatiquement 

transmises, vous n’avez donc pas à le faire  
vous-même, à chaque période de paie ;

• Sa cessation de participation au régime se fait 
automatiquement lorsqu’il quitte votre entreprise.
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